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EXTRAIT DU PROCES VERBAL DES DELIBERATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Maùie de Blaye (33390)

L'an deux mille vingt et un le 9 novembre, le Conseil Municipal de la Commune de Blaye êtant assemblé en

session ordinaire, sâlle du Conseil Municipal, après convocation légale en date du 3 novembre 202'1, sous la

prêsidence de Monsieur Denis BALDES Maire de Blaye.

Etaient orésents :

[4. BALDES, [4aire.

Mme SARRAUTE, Mme GlRoTTl, Mme MERCHADoU, M, CARREAU, M. SABOURAUD , M. SERAFFoN,

Adjoints, Mme PAIN-GOJOSSO, Mme GRANGEON, M CASTETS, Mme LUCKHAUS, M. DURANT, l\4me

DÜBOURG, I/me THEUIL, Mme BAUDERE, MME HOLGADO, MME SENTIER, M, MOINET' MME ZANA, M,

GADRAT, l\,1. EYMAS, Conseillers Municipaux.

Etaient excusés et reorésentés Dar oouvoir:
tr,t. AnOS$RÔ a [.4. BALDES, Mme HlI4PENS à Mme GIROTTI, M. ELIAS à M. DURANT, I/me BAYLE à Mme

MERCHADOU, M. RENAUD à Mme SENTIER

Etait absent:
M. CARDOSO

Conformément à l'article L - 2121-15 du Code Général des Collectivités Tenitoriales, lV. DURANT est élu

secrétaire de sêance, et ceci à l'unanimitê des membres présents

Conseillers en exercice : 27

Conseillers présents : 21

Conseillers Yotants : 26

Pour : 26

Contre : 0

Abstention : 0

5 - CONVEMTION DE PARTENARIAT ENTRE LA VII-I-E OC BUVE TT I'OFRCE DE TOURISME DE BLAYE POUR LA

COMI'ERCIqLISATION DE L.GUVNC OE L.MTISTE ILLUSIRAIEUR DOZ' AUTORISAIION DU MARE À SIGNER

Le Conseil Municipal dêlibère à I'unanimité

La ville de Blaye s'est engagée dans une politique de valorisalion de son patrimoine et à développer un tourisme

.rrtràr o. q,jaite enve"rs ïifférents publics, en s'appuyant sur une stratégie de marketing et sur l'image

notamment de la Citadelle de Blaye.

En partenanat avec l'artiste illustrateur DOZ, réputé pour ses afiiches vintages d'illustrations tourisliques néG

rêtro, la Ville de Blaye a demandé la réalisation d'une affiche.

L'ceuvre réalisée par DOZ est déclinable sur de multiples produits (afflches, cartes postales, magnets, porteclés,

)

Dans cet objectif de valorisatton de I'image de Blaye et de promotion des atouts du tenitoire auprès d'un large

prùrL, ü riri,i iôrt'rite conlier à l'of1ce àe Tourisme la vente de l'æuvre réalisée par Dgz sur l'ensemble des

produits dérivés.

Pour ce faire une convention de partenariat entre la ville de Blaye et I'Oflice de Tourisme de Blaye est nécessaire

afin de défini, notamment les modalités financières, les obligations et les missions conliées à chaque signataire'

Les caractéristiques essentielles de la convention sont :

o I'Ofiice de Tourisme de Blaye versera à la ville de Blaye une commission égale à 8% du chiffre

d,afiaire hors taxes pour l'eniemble des produits, reprenant I'illustration de l'artiste illustrateur

. durée de la convention : 1 an renouvelable 2 fois

o l,off]ce de Tour]sme se chargera des commandes, de la gestion des stocks, de la promotion et

commercialisalion
. la ville de Blaye émettra à l'encontre de l'Office de Tourisme un titre de recette en fonction des

encaissements rêalisés présentés dans le bilan comptable'



Les recettes seront encaissées au chapitre 70 du compte 7082 du budget principal.

ll est demandê au Conseil Municipal d'autonser Monsieur le Maire à signer la Convention de Partenariat entre la

Ville de Blaye et I'Office de Tourisme de Blaye pour la commercialisation de l'ceuvre de I'artiste illustrateur DOZ

et tous les documents y afférents.

La commission n"2 (Culture / Tourisme/ Unesco/ Jumelages/ Animation Patrimoniale) s'est rêunie le 28 octobre

2021 et a émis un avis favorable.

Fait et adopte à l'unanimité en séance, les jours, mois et an susdits :

La pésede détibération peut faie /objel d'un recours pour excès de pwoir devant le Tibunal Adninislrctil de Bodeaux dans un délai

de deux nois à compler de sa publhalhn et de sa réce ion pat le rcpésentanl de l'Elal

Certifiê exécutoire pour avotr été reçu

à la Sous-Préfecture le 16h1121

ldentillant de télétransmission : 03ÿ21330058500014-
2021'1 10S66137A-CC-l-1
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